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Revue de la presse kazakhstanaise – lundi 25 février 2013 
Ambassade de France à Astana 

 
Interview de l’Ambassadeur de France au quotidien « Vechernaya Astana » 

 

L’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, a donné 
une interview au quotidien kazakhstanais « Vechernaya Astana », parue 
dans l’édition de samedi dernier. M. Berthonnet a notamment évoqué les 
liens entre la France et le Kazakhstan, politiques et économiques avec le 
traité de partenariat stratégique signé entre les deux pays en 2008, mais 
également culturels avec les saisons croisées en 2013 et 2014.  

Par ailleurs, M. l’Ambassadeur, en poste depuis plus de trois ans à 
Astana, s’est exprimé sur son parcours et ses impressions sur le 
Kazakhstan. Il a spécialement souligné que le pays connaît une 

croissance économique soutenue, le rendant particulièrement attractif pour les entrepreneurs et les 
investisseurs français. 

En outre, le Journal « The Astana Times » est revenu dans son édition du mercredi 20 février 
2013 sur l’exposition artistique « France-Kazakhstan » que M. l’Ambassadeur avait inauguré. 
(Vechernaya Astana, The Astana Times) 
 

Le Kazakhstan envisagerait de tester des véhicules militaires blindés français 

 
Le Kazakhstan souhaiterait expérimenter des véhicules militaires blindés 

de fabrication française, tels que le Sherpa Scout, le Sherpa APC et le VAB 
MkIII, tous produits par la société « Renault Trucks Defense ». 

Ces informations émanent de la rencontre entre le Directeur Général de la 
société « Kazspetsexport », M. Aset Kurmangaliev, et le Président de la société 
« Renault Trucks Defense », M. Gérard Amiel, dans le cadre du 11e salon 

international de l’industrie de la défense et de l’armement (IDEX-2013) à Abu-Dabi. (Tengrinews) 
 

Programme d’expositions pour le mois de mars 2013: 

 

Astana : JACQUES BARRY du 5 mars au 5 avril 

Almaty : SOVIETLAND du 6 au 18 mars 

Qaraghandy : MES QUE UN BLOG du 15 au 29 mars 

 
Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

 



Le Président russe a invité le Kazakhstan à participer au sommet du G20 

 
Le Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine, a 

envoyé une invitation au Président kazakhstanais pour prendre part au 
sommet du G20 qui se tiendra à Saint-Pétersbourg au mois de septembre 
prochain. 

Cette invitation a été transmise par le vice-Ministre russe des 
Affaires étrangères, M. Andreï Denisov, lors de sa rencontre à Moscou avec l’Ambassadeur du 
Kazakhstan en Russie, M. Galym Orazbakov. A l’exception de la Russie, le Kazakhstan est le 
premier et le seul pays de l’espace postsoviétique à être invité au sommet du G20 de Saint-
Pétersbourg. « Ce geste démontre le partenariat stratégique entre nos deux pays » précise le 
message.  

Outre le Kazakhstan, cinq autres États non membres du G20 ont également été invités dont 
l’Espagne et Singapour. (Novosti-Kazakhstana) 
 

A SIGNALER 

 
Plus de 12000 personnes issues des orphelinats kazakhstanais n’ont pas leur propre logement 

 
Selon une déclaration du représentant du Parquet général en charge des questions sociales, 

M. Kanat Seydgapbarov, plus de 12000 personnes ayant terminé leur parcours scolaire dans les 
institutions de l’État ne possèdent pas leur propre logement. 

« Au cours des sept dernières années, seuls 832 des 14.000 diplômés, soit 6 %, sont retournés 
dans leur domicile précédent, et uniquement 823 ou 5,8 % ont obtenu un logement de la part de 
l'État. Ainsi, à ce jour plus de 12000 diplômés sont sans domicile fixe et la moitié d'entre eux sont 
enregistrées sur une liste d’attente pour un logement » a-t-il déclaré lors d'une réunion au Parquet 
général à Astana le 21 février dernier. (Interfax-KZ) 
 

Commémoration de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Union européenne et 

le Kazakhstan 

 

L’Ambassadeur de l’Union européenne au Kazakhstan, Mme Aurélia 
Bouchez, est revenu dans les colonnes du journal « The Astana Times » sur 
les 20 années de relations diplomatiques avec le Kazakhstan. 

Mme Bouchez a notamment souligné les efforts et les progrès 
effectués par le pays depuis son indépendance dans les domaines politique 
comme économique. Elle a également vanté le partenariat existant entre le 
Kazakhstan et l’Union européenne qui a permis d’accomplir des réalisations 
fructueuses sur de nombreux dossiers. 

Mme l’Ambassadeur a par ailleurs souligné le rôle central du 
Kazakhstan en Asie centrale, particulièrement pour les défis à venir dans la 
région. (The Astana Times) 

 
Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-10°C / Soirée :-12°C 

Ciel couvert, Vent modéré de sud-ouest 
 

Clause de non-responsabilité : 
La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 
caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 
dans la presse kazakhstanaise. 
Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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